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D u 28 novembre au 1er décembre 
2019, les meilleurs grimpeurs 
mondiaux s’étaient donnés 

rendez-vous à Tournefeuille pour ten-
ter de décrocher leur qualification pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
Chaque jour, l’Espace sportif Quéfets 
affichait complet. Les 1 500 spectateurs 
quotidiens ne boudaient pas leur plaisir 
et donnaient de la voix pour encoura-
ger les athlètes, notamment la star du 
week-end, le Tchèque Adam Ondra et 
bien sûr les Français en lice. Mention 
spéciale pour Bassa Mawem qui rejoint 
son frère Mickaël à Tokyo et pour Julia 
Chanourdie qui a également décroché 
son ticket pour la capitale nippone. 
Retenez bien ces noms, vous en enten-
drez parler l’été prochain !
Au-delà de la performance sportive, 
l’organisation d’un événement de 
cette ampleur est une belle prouesse 
pour le club Tournefeuille Altitude 
Grimpe [TAG], la Fédération Française 
de Montagne et d’Escalade [FFME] et 
la Ville. 80 bénévoles du TAG se sont 
engagés en consacrant, chacun en 

fonction de ses possibilités, du temps 
et de l’énergie. “ Deux semaines avant 
le tournoi, nous avons démonté toutes les 
prises et les avons nettoyées. Elles ont 
ensuite été installées par les officiels de 

la Fédération. Pendant le tournoi, nous 
avons tenu la buvette, accueilli les VIP, 
veillé à la fluidité des déplacements, géré 
les équipements et participé à l’assurage 
des grimpeurs. Après le tournoi, quatre 
personnes ont passé une semaine à 
remonter plus de 5 000 prises ”, explique 
Michel Chauvin, président du TAG. 

1 500 élèves accueillis
Les scolaires de la commune et des 
environs ont bénéficié d’invitations 
pour assister aux phases qualificatives. 
Près de 1 500 élèves ont ainsi pu décou-
vrir la discipline et les installations 
sportives. De quoi peut-être susciter 
des vocations ! “ C’est une belle oppor-
tunité. Nous venons d’entamer le cycle 

escalade en cours d’éducation physique 
et voir évoluer des athlètes de ce niveau 
est très motivant pour nos élèves ”, expli-
quait alors Carole Acin, professeure de 
sport au collège Léonard de Vinci.

“ Nous avons, après accord 
avec l’Éducation nationale, 
invité nos écoles qui ont 
majoritairement répondu 

présentes. Accueillir les ALAE nous a 
par ailleurs permis de sensibiliser un 

Après le tournoi de qualification olympique d’escalade organisé en novembre dernier à l’Espace sportif 
Quéfets, Tournefeuille, récemment labellisée “Terre de Jeux”, se tourne vers Paris 2024. 
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maximum d’enfants ”, souligne Murielle 
Thomas, adjointe au maire déléguée à 
l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse, 
ravie du succès de cette initiative. 
Les collégiens et lycéens ont égale-
ment été conviés par le Département 
et la Région, partenaires du tournoi. 
Une belle découverte du sport de haut 
niveau pour nos jeunes. 
Au regard du succès de l’événement, 
dont la qualité de l’organisation a été 
saluée par la Fédération internationale 
d’escalade et par Denis Masseglia et 
Bernard Amsalem, Président et Vice-
président du CNOSF, le TAG compte 
bien accueillir de nouvelles compéti-
tions d’envergure nationale voire inter-
nationale. Pourquoi pas une épreuve 
de la coupe du monde d’escalade ? La 
Ville, quant à elle, se tourne déjà vers 
les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Tournefeuille  
“Terre de Jeux 2024”…
Tournefeuille vient en effet d’obte-
nir le label “Terre de Jeux 2024”. Dès 
aujourd’hui et jusqu’en 2024, ce label 
propose à tous les territoires de France 
et à leurs habitants de participer aux 
temps forts des Jeux, et de dévelop-
per leurs propres actions pour mettre 
encore plus de sport dans le quotidien 
de leurs habitants.  
Pour devenir “Terre de Jeux 2024”, 
Tournefeuille s’est appuyée sur les 
nombreux équipements sportifs qui 
maillent son territoire et qui accueillent 
à la fois des sports de loisirs et de com-
pétition, notamment :
• six gymnases,
•  trois structures d’escalade de niveau 

national et international,
•  un complexe de tennis,

•  des terrains de football et de rugby, 
dont deux synthétiques,

•  deux pistes d’athlétisme dont une de 
niveau régional,

•  deux pas de tir à l’arc,
•  des équipements spécialisés [dojos, 

salles de gym, boulodromes, salles de 
yoga],

•  une piscine d’été.
L’expérience de la Ville dans l’organi-
sation d’événements sportifs d’enver-
gure régionale voire nationale, et même 
internationale désormais, a également 
été un atout. Citons entre autres, outre 
le tournoi de qualification olympique, 
les championnats de France d’escalade 
[combiné en 2018 et difficulté jeunes en 
2017] ainsi que les évènements annuels 
tels que le 10 km et le semi-marathon, 
des championnats de judo, d’athlé-
tisme, de rugby, de football, de hand-
ball, de basket-ball, etc. 

Pour Tournefeuille, obtenir le label 
“Terre de Jeux 2024” marque le début 
d’une nouvelle aventure. Grâce à ce 
label, la Ville va pouvoir partager ses 
bonnes pratiques, permettre à ses 
concitoyens de découvrir des sports 
et, au final, donner une visibilité excep-
tionnelle à ses actions grâce au coup de 
projecteur unique des Jeux.

… et bientôt centre de  
préparation olympique ?
Tournefeuille ne s’arrête pas en si 
bon chemin et a d’ores et déjà posé 
sa candidature pour devenir Centre de 
Préparation aux Jeux et accueillir ainsi 
des délégations du monde entier pour 
leur entraînement. Forte de la qualité 
de ses équipements et des travaux en 
cours ou déjà programmés. 
Un pôle de tir à l’arc va ainsi être créé 
pour mieux répondre aux besoins de la 
Compagnie d’Archers du Touch, qui ne 
cesse de voir ses effectifs croître. Le 
club compte aujourd’hui 113 licenciés 
qui enregistrent de très bons résultats 
sportifs avec notamment une jeune 
championne de France dans ses rangs 

qui a remporté la coupe d’Europe en 
2019. Ce nouveau pas de tir couvert, 
d’un budget total de 450 000€, per-
mettra aux archers tournefeuillais de 
s’entrainer été comme hiver dans un 
lieu adapté à leur discipline. Il vien-
dra s’ajouter au boulodrome, dont la 
rénovation vient de s’achever et qui 
accueille également les archers pour 
leur entraînement. 
Prévue dès la conception de l’Espace 
sportif Quéfets, l’extension sera opéra-
tionnelle au cours du premier semestre 
2020 et permettra d’accueillir simulta-
nément entraînements et compétitions. 
En ce qui concerne l’escalade, l’espace 
“blocs” sera mis aux normes nationales 
en offrant un parcours de 42 mètres de 
linéaire. 
Ces équipements de qualité permettent 
d’envisager l’accueil de délégations 
internationales. Le comité Paris 2024 
analysera les candidatures reçues et 
retiendra celles qui répondront le mieux 
aux besoins des athlètes olympiques et 
paralympiques, dans le cadre de leur 
préparation aux Jeux. La liste officielle 
des Centres de Préparation aux Jeux 
sera diffusée et mise à disposition des 
délégations à l’issue des Jeux de Tokyo 
2020. Dès lors, les délégations pourront 
contacter le centre de leur choix pour 
venir y effectuer leur préparation spor-
tive. Une belle opportunité pour la Ville 
de rayonner et de faire de Tournefeuille 
un site d’excellence sportive au niveau 
national et international.                       

Bassa Mawen, 
vainqueur de l’épreuve  
de difficulté, a décroché 
son billet pour Tokyo 2020.

Tournefeuille, 
objectif 
Paris 2024 !

Tournefeuille est candidate pour devenir Centre 
de Préparation aux Jeux.

Fin 2019, Tournefeuille a accueilli le premier tournoi de qualification olympique d’escalade de l’histoire des Jeux. 

Après les finales femmes, les bénévoles du TAG     et les organisateurs posent avec les médaillées


